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PÔLE  Pharmacie 

UF Equipes pharmaceutiques 

de pôle clinique 

Usage : interne 

Pôle Neurosciences Destinataires : Pharmaciens, Assistants, 

Internes, Préparateurs 

 

 

I - SPECIALITE - DOMAINE 

 

Interne en Pharmacie Hospitalière ou en Innovation Pharmaceutique et Recherche. 

Domaine Pharmacie clinique et dispensation. 

 

 

II - SITE  

 

Pharmacie Purpan, Hôpital Paule de Viguier. 

 

Le pôle Neurosciences, Hôpital Pierre Paul Riquet. 

 

III - ORGANISATION  

 

L’équipe pharmaceutique du pôle Neurosciences est composée de : 

- 1 pharmacien praticien hospitalier : JJ Tiravy (Tel : 22849) 

- 1 pharmacien: C Laborde (Tel : 49347) 

- 1 pharmacien assistant : P Calvet (Tel : 49347) 

- 2 internes en pharmacie (Tel : 49496 et 49356) 

- 5 étudiants 5
ème

 AHU dans les services cliniques de Réanimation neurochirurgicale + Soins 

Continus (UA : 2523 et 2539), Neurologie vasculaire B5 (UA : 1220), Neurologie B4 (UA : 1197) 

- 2 préparateurs référents pour les médicaments: P Sempe (Tel : 49397) pour la neurologie 

                                                                                 M Paset (Tel : 40507) pour la neurochirurgie 

 

 

Les orientations de travail de toute l’équipe et l’organisation des tâches relatives à la Pharmacie 

Clinique (planning des réunions, formation, information, analyse pharmaceutique, suivi du système 

qualité…) sont sous la direction du Pharmacien Référent du pôle.  

L’interne participe aux réunions d’information et d’organisation du pôle. 

L’interne est sous la responsabilité directe du Pharmacien assistant. 

L’interne travaille en étroite collaboration avec les Préparateurs référents du pôle. 

L’interne encadre les étudiants de 5
ème

 AHU  et autres étudiants stagiaires.  

D’autre part, l’interne est intégré au site de la Pharmacie Purpan : permanences éventuelles sur le site 

et réunions de site. 

 

 

IV - OBJECTIFS DU POSTE  

 

- Acquérir une expérience en pharmacie clinique appliquée aux spécialités du pôle  

- Participer aux actions relatives au bon usage des produits pharmaceutiques 

- Participer à la sécurisation du circuit du médicament et à la lutte contre l’iatrogénie évitable 

- Participer à la gestion financière des produits pharmaceutiques du pôle 

- Participer à l’organisation des comités de spécialités 
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- S’initier aux différentes fonctions d’une pharmacie hospitalière en s’intégrant dans l’équipe 

pharmaceutique du site : participation aux activités pharmaceutiques et aux formations. 

 

 

V - FONCTIONS 

 

En collaboration avec les pharmaciens (PH, assistant, attaché), les préparateurs et les externes en 

pharmacie du pôle et les autres UF (UMFA, UPCO, préparatoire, rétrocessions / essais cliniques, 

gestion). 

 

a) Prise en charge du patient Pôle Neurosciences 

 

- Validation des médicaments « NOMI » en prescription nominative informatisée et ou papier (hors 

GHS, MDS, antibiotiques suivis, ATU, orphelins, médicaments grossiste, médicaments 

contingentés…) 

- Validation des ordonnances informatisées (Orbis), quotidienne avec présence dans les services, 

interventions pharmaceutiques informatisées.  

- Traitement des requêtes biologiques (INR, clairance créatinine, kaliémie) 

- Encadrement des externes en pharmacie :  

o Participation à la formation initiale 

o Validation des conciliations pharmaceutiques (patient entrant) 

- Information au patient : 

o Sous anticoagulants oraux (Neurologie vasculaire SI et B5, UA 1194 et 1220)  avec suivi à 

2/3 et 6 mois 

o Sous aspirine à visée antiagrégant plaquettaire (Neurologie vasculaire B5 UA 1220)  

o Sous Gilenya® (fingolimod) (Neurologie B4 B et HDJ, UA 1197 et 1043) avec relais 

Hôpital/Pharmacie de ville 

- Conciliation de sortie des patients rentrants à domicile + information des patients sur leur 

ordonnance de sortie (Neurologie vasculaire B5 UA 1220) 

- Conseil au patient (observance, auto-médication)  

- Participation aux visites, réunions sur dossiers  
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UA Prescription Analyse 

pharmaceutique 

des prescriptions 

Conciliation 

Information 

patient 

Education 

thérapeutique 

Réunion sur 

dossier/RCP 

1042 Orbis NOMI   

1220 Orbis TOUTES 

Patient entrant  

Patient sortant 

(RAD) 

 

1194 Orbis TOUTES   

1197 Orbis TOUTES Patient entrant   

RCP Neuro-

inflammatoire le 

vendredi (1 à 2 

fois/mois) 

1193 Orbis NOMI   

1196 Orbis NOMI   

1190 Orbis NOMI   

1015 Orbis NOMI   

2537 Orbis NOMI  
RCP infectiologie 

(le mercredi 14h) 

2538 Orbis NOMI  
RCP infectiologie 

(le mercredi 14h) 

2521 Orbis NOMI  
RCP infectiologie 

(le mercredi 14h) 

2523 ICCA NOMI Patient entrant 
RCP infectiologie 

(le mercredi 14h) 

2539 ICCA NOMI Patient entrant 
RCP infectiologie 

(le mercredi 14h) 

1043 ORBIS 
TOUTES en 

préadmission 
  

 

 

b) Iatrogénie, vigilances et qualité  

 

- Enregistrement des interventions pharmaceutiques dans Orbis et bilan mensuel à semestriel 

- Recueil des réclamations et anomalies rencontrées dans le service (= non conformités) 

- Déclaration ENNOV (après accord des pharmaciens et des responsables du service) et participation 

à l’analyse en collaboration avec la COMEDIMS : 

o Signalement d’un événement indésirable, en particulier lié à la pharmacie (achat-

commande, approvisionnement-distribution-dispensation, préparation, stérilisation) 

o Signalement d’un effet indésirable lié aux médicaments ou dispositifs médicaux 

(prescription, dispensation pharmaceutique, administration/utilisation) hors 

pharmacovigilance ou matériovigilance 

o Signalement d’un événement indésirable de matériovigilance 



 
FICHE DE POSTE 

INTERNE EN PHARMACIE 

 

PHARMACIE CLINIQUE 

POLE  

NEUROSCIENCES 

 

Rédigé par : P Calvet 

Validé par : JJ Tiravy,  S Pomies 

Date d’application : 01/05/15 

Durée de validité : 31/10/15  

Page 4 sur 5 
PÔLE  Pharmacie 

UF Equipes pharmaceutiques 

de pôle clinique 

Usage : interne 

Pôle Neurosciences Destinataires : Pharmaciens, Assistants, 

Internes, Préparateurs 

 

- Déclaration en ligne de pharmacovigilance et suivi en lien avec le Centre régional de 

pharmacovigilance 

- Calcul et suivi des indicateurs d’activité et de qualité 

 

c) Bon usage de produits pharmaceutiques  

 

- Protocoles médicaux et infirmiers : 

o Recueil des protocoles existants 

o Participation à l’élaboration de nouveaux protocoles ou à leur mise à jour, en collaboration 

avec les équipes médicales ou soignantes 

- Participation à la rédaction de documents de bon usage 

- Participation à l’amélioration des pratiques professionnelles : actions de bon usage et évaluation 

des pratiques professionnelles (EPP) 

- Participation aux RCP Neuro-inflammatoire et infectiologie 

- Mise à jour des procédures internes à l’équipe pharmaceutique de Pôle 

 

 

d) Informations du pôle clinique 

 

- Participation au relais de l’information pharmaceutique auprès des équipes médicales et soignantes 

du pôle clinique (dans les services cliniques, téléphone, messagerie électronique) et en particulier : 

o lors des changements de marchés 

o les notes d’information de la pharmacie 

o les informations de la COMEDIMS 

o les comptes rendus des comités de spécialités 

o les informations de l’ANSM 

- Information pharmaceutique des équipes médicales ou soignantes (lors des visites dans les services 

ou par téléphone). 

- Gestion de la documentation de l’équipe pharmaceutique du pôle clinique 

 

e) Analyse des produits nouveaux 

 

- Participation à l’analyse des demandes de référencement des produits nouveaux 

- Préparation et participation aux comités de spécialité 

 

f) Suivi des médicaments nominatifs 

 

- Hors GHS : validation et suivi dans le cadre du CBUMPP : 

o Validation des prescriptions (informatisées ou papier) conformément aux référentiels 

nationaux et information des prescripteurs si hors référentiels (+ argumentation médicale 

obligatoire avec bibliographie dans le dossier médical).  

o Saisie des prescriptions dans fichier excel 

o Suivi mensuel des prescriptions et vérification mensuelle de l'extraction du fichier 

Fichcomp 
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- Antibiotiques à prescription contrôlée (commission des anti-infectieux) : saisie et suivi des 

prescriptions 

- Orphelins : validation, saisie  et suivi dans le cadre du CBUMPP 

- ATU : validation des prescriptions et suivi en collaboration avec le secteur ATU 

 

g) Essais cliniques 

 

Participation à l’activité de recherche clinique du pôle en collaboration avec le secteur Essais cliniques 

(mise en place, dispensation, suivi, clôture). 

 

h) Activités générales 

 

- Suivi ou présentation des formations internes organisées sur des classes thérapeutiques 

médicamenteuses ou des dispositifs médicaux 

- Participation aux réunions d’information et d’organisation du site, de l’UF EP et du pôle 

Pharmacie 

- Participation aux activités du site : permanence matinale et du samedi 

- Publications, communications affichées ou orales, thèse 

 

 

VI - PROFIL 

 

- Esprit d’initiative 

- Sens de l’organisation 

- Sens du travail en équipe 

- Sens de la communication 

- Aptitude à maîtriser divers logiciels informatiques 

- Capacité d’intégration aux équipes médicales et soignantes 

 

 

VII - PRÉSENCE  

 

- Horaires :  

o 9h – 18h du lundi au vendredi, en dehors des récupérations de garde 

o Participation au tableau de service du samedi matin de 9h à 13h 

o Participation au tableau de service du matin de 8h à 8h30   

- Gardes : Participation au service de garde du CHU 

- Absences : 

o Tableau prévisionnel établi par le pharmacien référent du pôle avant le 20 du mois 

précédent et validé par le pharmacien responsable de l’UF EP 

o Autorisations d’absence pour formation : systématique pour les UV obligatoires du DES et 

en fonction des besoins du service pour les autres formations  

o Saisie des absences sur tableau excel prévu à cet effet (y compris les récupérations de garde 

et les formations) \\chu\pharmacies\UFs Pharmacie\UF Equipe de Pôle 

 


